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SESSION EXTRAORDINAIRE A nonm;;AUX EN AOrT 1850. 515 

Réunion p••épln•atolre tlu S aot\t t.S59. 

La Société sc rùunit à Bordeaux, à neuf heures du matin, dans la 
:;alle des sc\anccs de l'Académie (hôtel du Mus,~e), gracieusement mise 
~l sa disposition, par )1. le )laire de la ville, pour toute la durée de 
sa f'Cssion extraordinaire. 

En l'absence de l\1. Duchartre, président de la Société, retenu à 
Paris par d'impérieux dcYoirs, ct de l\IM. les Vice-présidents, la 
réunion ost présidée par )l. le comte Jaubert, membre du Conseil 
d'administration de la Société. 

Conforrru;ment à l'art. 1ft du rêgicment spécial des sessions 
extraordinaires, l\1. de Schœncfeld, secrétaire de la Société, donne 

lecture dudit règ-lement. 
En vertu de l'art. H dns statuts, un Bureau spécial doit être or

ganisô par les membres présents, pour la durée de la session extra
ordinnire. En conséqnenc(~, M. le Pfl~sident propose à la Société de 
nommer, pour faire parlin dudit Burnau : 

Président: 

:\1. Léon nn.-onn, mrml)l'r rnrrrsponclant dr l'Institut. 

Vice-présidents: 

;\BI. Des ,\!oulins (Ch.), président de la Société Linnéenne de B01·deaux; 
Dudcu de JUaisonncnve, dit-cctem· du Jardin des plantes de Bordcam.:; 
Jaubert (le comte), membre de l'Institut; 
J.espinassc (Gust;nc), nwmbre de 1~ Académie impériale des sciences, 

lettres ct arts de Bonlcanx; 
I,ommaret (E. dr), d'Agen. 

Secrétaires : 

_\Dl. t:uigncau (Th.), docteur en médecine, membre de la Société Lin-
néenne de Bordeaux, etc. ; 

1\ochcbrune (Alph. de), ü' Angoulême; 
Thévenean, doclem en médecine, de Bézict·s; 
Urgel (Th.), trésorier de la Société des sciences physi<tucs ct naturelles 

de Bordeaux. 

Ces choix sont unanimcnwnt ap1n·ouv('~:; par la Société. 
L'installation de cc Hurean spécial aura lieu aujourd'hui mèmc, 

it la séanœ publique d'ouverture, qui commencera ù une heure. 
Sont désignés, puur faire partie tljunc Commission chargée de 
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5l6 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

visiter (avec les membres qui voudront se joindre à elle) les établis
sements scientifiques de Bordeaux : l\IM. Cosson , Decaisne, Léon 
Dufour, le comte Jaubert et Lecoq. 

M. le Président donne lecture du projet suivant de programme de 
la session extraordinaire : 

LUNDI 8 AOUT. -A 9 hem·es 1/2, séance préparatoire dans la salle de 
l'Académie, rue Saint-Dominique. -A 1 heure, séance publique d'ouverture, 
dans le même local. - A 4 heures, visite de l'ancien Jardin des plantes. 

l\IARDI 9. - Excursion à Lormont, par la rivière, en bateau (rendez-vous 
i1 6 heures, aux colonnes rostrale8). - Drjeuuer i1 tormont. - JJe Lormont 
à l'allée Boutant. 

!.\lERCREDI 10.- A 6 heures, \isite du nouveau Jardin des plantes, par la 
Commission ct les membres qui vomlront se joindre à elle. -A 10 heures 1f2, 
départ pour la Canau (rendez-vous à la place Dauphine). 

JEUDI 11. -Excursion à l'étang de la Canau. - Hetour. 
VENDREDI 12. - Séance publifJUC i1 midi. - Départ pour Arcachon, par 

le chemin de fer, ~~ 3 heures ::W minutes ou i1 5 heures 45 minutes du soir. 
SA:\IEDI 13. - Excursion au cap Ferret 
DIMANCHE 14.- Séjour ct séance 11 Arcachon . 
. LUNDI 15 (fête de l'Assomption). - Il.etour d'Arcachon l1 Bordeaux. 
!.\IARI>I 16. - A 6 heures, dépat't pour la visite de l'établissement de 

1\1. Ivoy. -A h heures 1/2, séance de clôture. 

Ce programme, rédigé d'avance par ~Dl. les membres du Comité 
chargé J'organiser la session, est unanimement adopté, et la Société 
se sépare vers dix heures. 

SÉA!WCE DIJ S &OUT I.Sii9. 

La Société sc réunit ~t Bordeaux, à une heure, dans la salle de 
l'Académie, élégamment ornée (par les soins de M. le dit·cctem· 
du Janlin des plantes) de plantes et d'arbuste~ rares, parmi lesquels 
on rmnar11ue deux superbes Frangjpanicrs (Plumeria) couverts de 
Heurs. 

M. P. Menière, vice-prb:itlent dn la Société, occupe le fauteuil; il 
I!SL assisté de Ml\1. Cosson ct de Schœncfeld, secrétaires, et Eug. 
Fournier, vice-secrétaire. 

~1. E. de ~Ientque, préfet du département de la Gironde, honore 
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